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Services du numérique, Calcul Haute
Performance, évaluation et Optimisation
des performances
Notre Offre

PeXL

est une entreprise de services du numérique spécialisée dans le domaine
de l’évaluation et l’optimisation des performances d’applications et plus particulièrement
dans le domaine du calcul haute performance (HPC).

N otre

expertise s’applique ainsi aussi bien à des applications de production
en entreprise qu’à des applications à destination de supercalculateurs.

Formations :

•
•
•
•
•
•

PeXL propose différentes activités

autour de ce domaine:

Expertise autour de la suite d’outils
libre MAQAO :

•
•

Personalisation adaptée à vos besoins
Industrialisation de prototypes

Introduction aux architectures matérielles
modernes
Analyse des performances d’une
application
Techniques d’optimisation des
performances d’une application
Outils d’analyse et d’optimisation
(en particulier la suite MAQAO)
Langages et paradigmes de
programmation pour le HPC
Introduction au Big Data (mégadonnées)

Conseil/audit :

•
•
•
•
•

Diagnostic de l’existant (logiciel et/ou
matériel)
Choisir la meilleur solution matérielle
Rendre vos applications plus efficientes
Paralléliser vos applications afin de
profiter de la puissance de calcul des
architectures récentes
Utiliser les algorithmes adaptés à vos
besoins

A u-delà de cette particularité et grâce à son réseau d’indépendants,
PeXL fournit également des services numériques plus classiques tels que :

•

Développement logiciel
•

Applications et sites Web

•

Tierce maintenance applicative

•

Ingénierie/Administration Système
et Réseau

•

Conception de système d’information
(modélisation et implémentation)
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édition, Graphisme, Webdesign
Illustration & BD

édition

Vous avez besoin d’un support

de communication ?

Une affiche, un nouveau design pour votre logo ou un motif
pour des T-shirts personalisés ?
PeXL s’en occupe pour vous.
Notre activité d’éditeurs couvre la création graphique
de vos produits et documents et leur mise en page mais aussi
la gestion de vos documents prêts à imprimer :
• une conversion powerpoint vers un catalogue papier ?
• Besoin d’un document dans un format PDF intéractif
ou Epub ?

Graphisme
Création d’identité
graphique et déclinaison
sur divers supports :

•

Cartes de visite

•

Enveloppes

•

En-têtes

•

Produits dérivés tels
que des T-shirt, stylos,
tasses, etc...

Webdesign
•

Design de pages et de sites

•

PDF intéractif

•

Livres EPUB

Le site de notre Graphiste
et Dessinatrice :

Création et mise
en page :

Si vous le souhaitez,
nous savons aussi :

•

Catalogues

•

Retoucher vos photos

•

Livrets

•

•

Plaquettes

•

Affiches

Trouver et acheter
les éventuelles images
dont votre document
à besoin

•

Kakemonos

•

Flyers

Illustration & BD
•

Illustrations de vos textes
en pleine page ou en
petites illustrations

•

Bandes dessinées
sur-mesure

à voir

www.marine-kar.com
ou en annexe à la page 8
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Brief

L e Brief est un passage inévitable pour le bon

déroulement du projet. De visu ou par écrit, il permet
de faire le point sur les aspects essentiels de votre projet et
de mieux cerner vos attentes.
Par la suite le graphiste cherchera à concilier vos goûts avec
ses connaissances visuelles et les contraintes techniques du
métier. C’est donc le moment de donner vos idées, de faire part
de vos désirs, de nommer vos artistes ou publicités préférées...

Voici quelques axes nécessaires au cadrage du projet :

Votre objectif
Informer sur un évennement, refaire votre identité
visuelle, communiquer sur
un programme, mise en
page d’un catalogue pour
un nouveau produit, bande
dessinée pour présenter
votre société, illustration
d’un article etc.

Vos besoins
•

Dans quel délai ?

•

Quels supports ?

Le contexte

•

Quel type de papier ?

•

Votre histoire ?

•

Combien de tirages ?

•

Vos valeurs ?

•

Vos ambitions ?

Votre cible
•

Pour quel public ?

•

Où ?

•

Quand ?
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Devis

A près avoir fait le point sur vos attentes, nous établissons
un devis reprenant les points évoqués dans le brief.

Lors de sa réalisation, nous prenons en compte non seulement
les points techniques de votre demande tels que le support,
la nature de la prestation, mais aussi le délai de mise en production.
C’est le moment de vérifier que tout est clair avant que
le graphiste ne commence à vous faire des propositions.
N’hésitez pas à faire des corrections ou demander un autre devis
car la signature vaut validation du projet et entraînera forcémment
la facturation.

Propositions & Retours

Selon le type de demande et le délai,

le graphiste enverra jusqu’à deux
propositions tirées de son travail
préalable.

Le but étant de vous satisfaire,
ces propositions pourront être
modifiées radicalement, et donner lieu
à plusieurs allers-retours jusqu’à trouver
la forme qui vous conviendra le mieux.
Cependant, un nombre maximal
de propositions est toujours indiqué
sur les devis afin d’éviter des comportements
abusifs d’une ou l’autre des parties.

à savoir
Les couleurs d’un seul et même document
apparaissent bien souvent différentes
d’un écran à l’autre car malgré qu’ils
interprètent tous les codes de couleur la
plupart des écrans sont mal calibrés.
Un bleu pourra apparaitre plus vert
de même que le blanc peut apparaitre
davantage jaune sur votre écran de
bureau que sur celui que vous possédez
chez vous.
Aussi, ne vous fiez pas forcémment à vos
écrans d’ordinateur pour juger d’une
couleur, surtout si elle est destinée à
l’impression.
Pour remédier à ce problème il existe des
sondes qui calibrent les écrans afin de
rendre des couleurs plus fidèles. C’est ce
qu’utilisent les graphistes pour avoir un
rendu à l’écran le plus fidèle possible au
résultat papier.
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Finitions

à

cette étape, le client a fait son choix définitif et peut faire corriger
certains points textuels tant qu’il ne s’agit pas de rajouter une page à la
hâte où de changer d’avis sur le design du document.
Même si le graphiste relit le document et qu’il vous rapportera
éventuellement des fautes qu’il aura lues, il n’est pas responsable
du contenu et des éventuelles erreurs dans le texte qui lui est livré,
son travail se limite à la création et la hiérarchisation des informations.
La dernière validation est d’autant plus importante
qu’elle donnera suite à la mise en production.

Mise en production

Après que vous ayez signés le B.A.T (Bon à tirer),

le graphiste lance la production chez l’imprimeur qu’il aura
sélectionné pour votre projet.

à savoir
Les couleurs RVB (ou RGB qui signifie RED
Green Blue) et les couleurs CMJN (CMYK
Cyan Magenta Yellow Dark) sont issues
de techniques différentes : les couleurs
RVB sont spécifiques à l’écran, elles sont
relatives à la lumière produite par celui-ci
et ne peuvent pas être imprimées, tandis
que les CMJN répondent au procédés
de l’impression et non des écrans :
Une couleur RVB sur un document, comme
un logo pour votre site web par exemple,
n’aura pas tout à fait la même intensité
que ce même logo une fois imprimé.
Le papier utilisé à l’impression peut aussi
jouer sur la perception des couleurs,
à cause de leur teinte ou de leur absorbtion
de l’encre. De même, des textes dans une
petite taille apparaîtrons plus clairs qu’en
gros caractères malgré qu’ils soient écrits
dans la même couleur.
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Brief & Devis

Comme pour tout projet,

un besoin d’illustration ou d’une BD
commence toujours par un brief,
même synthétique, afin de bien s’accorder
sur la demande, l’objectif, le style, le nombre
d’illustrations ou le nombre de planches dans
le cas d’une Bande Dessinée.

Le montant d’un devis pour des illustrations
et des bandes dessinées dépends à la fois
de critères techniques (support imprimé
ou web, qualité du papier, couleurs ou noir et
blanc, nombre de tirages), du délai imparti
au dessinateur, mais aussi du format choisi
et de la quantité de détails demandée.

La livraison d’un texte n’est pas
obligatoire et nous pourrons l’écrire pour
vous. Cependant, dans la mesure où votre sujet
nécessiterait une rédaction menée par un
expert de votre domaine nous ne serions
pas forcément en mesure de l’écrire pour vous.
A prendre en compte également :
la mise en page. Les illustrations devrontelles être mises en pages ou uniquement
livrées en .jpg .png .tiff ?

Croquis & Story-board

Après que le devis ait été signé, et le texte livré,

le dessinateur se lance dans la réalisation de croquis préalables
à la réalisation. Il fait les croquis des personnages ou des lieux;
puis réalise un Story-board. Durant cette étape, il dessine
de façon schématique tout ce qu’il représentera dans la bande
dessinée finale.

à savoir
Les termes “BD”, “Comics” et “Mangas”
désignent tous trois le même objet.
Le terme “Phylactère” désigne la “bulle”
dans laquelle s’écrit le texte et qui dans
l’usage représente soit la parole d’un
personnage soit ses pensées.
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Réalisation d’une illustration / planche
Le dessinateur livre une illustration ou une planche

(dans le cas de projets qui recquièrent des planches ou des
illustrations multiples). Vous choisissez alors les couleurs
définitives et modifiez éventuellement certaines parties du
dessin, etc.

Dernière validation

Le dessinateur livre le projet fini.

Vous pouvez encore faire quelques réglages colorimétriques,
ou des corrections de texte dans un philactère par exemple.
Selon ce que vous avez choisi dans le devis, il livrera le projet
en images que vous pourrez intégrer dans vos documents,
et le suivi du dessinateur est terminé. PeXL peut s’occuper
de la mise en page et dans ce cas, s’occuper de la production
des tirages papier ou numériques (.pdf, .epub).

Publication

Si vous avez choisi les services de PeXL pour la mise en page

de votre projet, vous aurez à signer le Bon à tirer (B.A.T), ce qui
permettra au graphiste de lancer la production chez l’imprimeur
qu’il aura sélectionné pour votre projet.
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à voir aussi sur le site de notre Graphiste et Dessinatrice : www.marine-kar.com

Annexes

Ci-dessous et ci-contre : Dessins à l’encre sur papier
En bas à droite : illustration pour un conte jeunesse
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Ci-dessus : Série de dessins au Rotring, format carte postale.
Ci-dessous : Illustration au graphite pour une histoire à destination de la jeunesse.

à voir aussi sur le site de notre Graphiste et Dessinatrice : www.marine-kar.com
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